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Ligue internationale contre l’épilepsie (ILAE) - Bureau international pour l’épilepsie (IBE) 
Appel de Montréal pour la transparence sur la « Mort Subite et Inattendue en Epilepsie » 

 
L’épilepsie peut être une maladie mortelle 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Les experts et organisations s’occupant d’épilepsie veulent attirer l’attention sur le phénomène de mort subite 
et inattendue en épilepsie (en anglais SUDEP) au moment où la campagne générale sur ce phénomène 
culminera au 30ème Congrès International sur l’Epilepsie, se tenant à Montréal, du 23 au 27 juin prochains. 
L’épilepsie est, avec l’infarctus du myocarde et les accidents vasculaires, une des dix causes principales de 
décès prématuré. Ces décès pourraient être évités. La population n’a pas encore pris conscience de 
l’importance de la mortalité liée à l’épilepsie, ce qui a contribué jusqu’ici à ralentir la recherche dans ce 
domaine et à empêcher l’apparition de nouveaux traitements. Un pour cent des Canadiens est atteint 
d’épilepsie, l’incidence de la maladie étant particulièrement importante chez les enfants. La recherche 
progresse, la conscience du public et le soutien aux familles endeuillées se développent. Mais il s’avère de 
plus en plus important de trouver des fonds. 
 
Chaque année, une personne épileptique sur mille meurt de façon soudaine, sans raison apparente. Ce 
phénomène est connu sous le nom de mort subite et inattendue en épilepsie (en anglais, Sudden Death in 
Epilepsy ou SUDEP). Le risque de décès est encore plus élevé (1 décès pour 150 personnes) pour les 
personnes atteintes d’épilepsie pharmacorésistante. Ainsi, le décès par mort subite et inattendue (SUDEP) 
survient chez une personne épileptique, de façon soudaine et sans qu’aucune autre cause de décès puisse être 
invoquée. Ce phénomène est désormais reconnu comme une cause majeure de mortalité en lien avec 
l’épilepsie. Les conséquences sont dévastatrices. 
 
Jane Hanna est officière de l’Ordre de l’Empire Britannique (OBE) et directrice de l’association SUDEP Action. 
Elle a reçu le prix « Réussite sociale » décerné conjointement par l’IBE et l’ILAE pour son travail de 20 ans sur 
la SUDEP. Mike Glynn est président du Bureau International pour l’Epilepsie (International Bureau for 
Epilepsy, IBE). Jane Hanna et Mike Glynn travaillent à mieux faire connaître la SUDEP. Jane déclare : 
« De nombreux décès surviennent à un âge précoce, faisant de l’épilepsie une des dix causes majeures de 
mortalité dans certains pays. Quand mon partenaire est décédé subitement, à l’âge de 27 ans, la SUDEP 
n’étaient pas encore connue, sauf par une poignée de chercheurs. Le monde est très différent aujourd’hui. Les 
facteurs de risque pour la SUDEP ont été identifiés et les stratégies pour les affronter sont connues. Quoiqu’il 
soit nécessaire de faire progresser la recherche pour faire avancer la prévention, il est aujourd’hui possible 
d’informer les personnes épileptiques pour tenter de réduire les risques. » 
 



Il est aujourd’hui démontré que les crises généralisées tonicocloniques sont le principal facteur de risque de 
mort subite chez les personnes atteintes d’épilepsie. 
 
 
Les organisations ou associations qui seront représentées au congrès de Montréal et qui ont apporté leur 
soutien à l’appel incluent SUDEP Action (Grande-Bretagne), SUDEP Aware (Canada) et les associations de 
patients atteints d’épilepsie : Austrian Epilepsy Association, Citizens United for Research in Epilepsy (CURE, 
Etats-Unis), Epilepsy Action (Grande-Bretagne), Epilepsy Australia, Epilepsy Foundation SUDEP Institute (Etats- 
Unis), Gambian Epilepsy Association, Epilepsie-France, Epilepsy Ireland et la Swedish Epilepsy Association. 
L’appel consiste à faire adopter aux personnes à risque une approche réaliste de leur mode de vie visant à 
réduire leurs risques de SUDEP. Plus précisément, il s’agit d’essayer de réduire le nombre de crises, par un 
suivi médical adapté et par l’éducation du patient. La prise de conscience du risque de SUDEP peut aider les 
patients à comprendre l’importance de déclarer systématiquement leurs crises, de prendre régulièrement leur 
traitement et de faire le choix d’un mode de vie visant à réduire l’apparition des crises. Cette prise de 
conscience peut également aider à rassurer l’entourage quant au pronostic de la personne épileptique. 
A Montréal, l’appel à la transparence est appuyé par un panel* d’experts qui présenteront, le 26 juin, une 
session intitulée : « La prévention des SUDEP : Où en sommes-nous ? ». Le professeur Ley Sander présentera 
une communication sur le thème : « La SUDEP : En parler réduit-il le risque ? », qui soulignera les raisons pour 
lesquelles parler de la SUDEP aux patients est important. 
 
Le soutien apporté à l’information précoce des patients au sujet de la SUDEP s’est développé depuis la mise en 
place des premières instructions cliniques nationales, en 2004, en Grande-Bretagne qui préconisaient 
l’explication de la SUDEP aux patients. La Grande-Bretagne, l’Australie et le Canada ont ensuite uni leurs 
efforts dans une campagne commune allant dans le même sens et intitulée : « The Global Conversation ». 
Depuis lors, un atelier de l’Institut national pour les maladies neurologiques et les AVC (NINDS) aux Etats- 
Unis, le congrès inaugural des Partenaires Contre la Mortalité en Epilepsie (PAME) et une enquête judiciaire 
écossaise ont recommandé d’informer toutes les personnes atteintes d’épilepsie sur le risque de SUDEP. En 
pratique, il s’avère que la plupart des patients ne le sont généralement pas. Cette semaine, les organisations 
canadiennes qui s’occupent d’épilepsie se réuniront pour la première journée de perfectionnement 
professionnel à propos de la SUDEP. 
 
Les personnes qui apportent leur soutien à cet appel sont conscientes que les personnes atteintes d'épilepsie 
peuvent réagir comme tous les patients qui reçoivent des mauvaises nouvelles au sujet de leur état de santé : 
ils peuvent en concevoir de l’anxiété. Néanmoins l’information sur la SUDEP ne doit pas être passée sous 
silence, sauf si les patients sont susceptibles d’en subir un préjudice. 
Informations complémentaires : 
Le panel international d’experts comprend : Susan Axelrod (Etats-Unis) ; Dr Elizabeth Donner (Canada) 
Philippe Ryvlin (France) ; Professeur Ley Sander (Grande-Bretagne) ; Professeur Elson So (Etats-Unis) ; 
Professeur Torbjorn Tomson (Suède). 
 
L'épilepsie est une maladie chronique caractérisée par des crises récurrentes. L'épilepsie touche 0,5% à 
1% de la population. Alors que les décès dus aux accidents ou à l’état de mal épileptique (crise continue 
et ininterrompue) ont toujours été considérés comme mortels, ce n'est que récemment que le syndrome de 
mort subite en épilepsie a été défini et étudié. 
 
 


